Comité Stop-EPR 21
Réunion du 21 mars 2006, 19h, à Dijon
Présent(e)s : Chloé et Jean-Luc (Groupe Libertaire), Jacques (Les Alternatifs),
Jean-Pierre (LCR) et Christian (Les Verts).
•

Soutien au comité national
Pas de soutien du comité en tant que tel, celui-ci se contentera de financer ses
actions propres. Les organisations peuvent soutenir de leur côté Des autocollants
ont été achetés auprès du Réseau pour 100 euros (c'est à dire 20 euros par
organisation).

•

estimation du nombre de participants déjà pressentis au voyage à Cherbourg :
Le bus au départ de Châlon est quasiment rempli. En cas de besoin, un covoiturage sera organisé au départ de Dijon, ou bien on complétera si c'est
nécessaire et possible le bus en provenance de Lyon.

•

mise au point tract et tirage
Le tract est adopté. Christian se charge d'un premier tirage pour la diffusion du
28 mars (voir ci-dessous)

•

organisation collages, "tractages", "chamboule tout" :
Le matériel commandé au Comité Stop-EPR national est arrivé. Des collages
sont prévus. Diffusions de tracts prévues : le 28 mars lors de la réunion de la
SEIVA, le samedi 1er avril sur le marché de Dijon (rendez-vous vers le café "Le
Quentin"). L'action en direction des étudiants est prévue le 13 avril de 11h45 à
13h30, contacter le Comité STOP-EPR 21 pour connaître le lieu exact.

•

communiqué de presse
Christian prépare un projet pour la prochaine réunion. Une conférence de presse
sera organisée le 11 avril après 14h30 à une heure qui permettra de s'assurer la
présence d'au moins un journaliste ! Il serait souhaitable que chaque
organisation soutenant le Comité soient présente à cette conférence de presse.

•

Que fait-on au sujet de la conférence du 28 mars "Les conséquences de
Tchernobyl organisée par la SEIVA (Structure d'Echange et d'Information sur
VAlduc) (voir article BP :
http://archives.bienpublic.com/cgi/motk/idxlist?a=art&aaaammjj=20060311&nu
m=000003134).
Il est décidé d'y être présent pour diffuser le tract local et celui du Comité
national. (18h30 Amphi Drouot rue Chabot-Charny, sous réserve d'accessibilité
!)

•

Prochaine réunion :
mardi 28 mars 2006 à 17h30, à la brasserie "La comédie" 3 place du Théâtre
à Dijon
Ordre du jour : communiqué de presse, conférence de presse, action du 13
avril, points sur collages et diffusion.

Les comptes rendu et les documents utiles sont consultables ici :
http://www.lesverts21.org/article.php3?id_article=330
(Christian)

